Pierre-Yvan
AUPIAIS

CREER SON SITE AVEC WORPRESS - N IVEAU 1
Créer un blog ou un site soi-même n'est pas de tout repos pourtant cela devient un incontournable !! Et si vous
le faisiez pas à pas avec l''aide d'un expert !

OBJECTIF DE LA FORMATION : A l’issu de cette formation aussi bien théorique que pratique, en fonction

des objectifs d’activité que vous êtes fixés, avec lesquels vous serez dans la capacité de créer un site
WordPress en totale autonomie.

Profils stagiaires : Toute personne souhaitant être autonomie dans la réalisation de son site ou de son blog
dans un environnement WordPress.

OBJECTIF PEDAGOGIQUE
•
•
•
•

Maîtriser les bases réglementaires de la communication sur le web et les réseaux sociaux
Comprendre l’environnement technique
Etre capable de mettre en place son blog au travers de toutes les solutions présentées.
Maîtriser les techniques de monétisation de son blog

PROGRAMME
1.PREPARATION DE L'ENVIRONNEMENT DU SITE ou DU BLOG
• Définition des différents types de sites web (Vitrine, Blog, Forum, Ecommerce)
• 
Comment créer son logo
• Qu’est-ce qu’un nom de domaine et un hébergemen
Mise en pratique
• Définir son activité en fonction de son objectif
• Définir son identité (nom du site/blog, nom de marque, ligne éditoriale, nom de domaine )
• Choisir son nom de domaine et son hébergement
2. LES THEMES
• Méthodologie de choix d’un thème
• Où et quoi chercher sur internet
Mise en pratique
• Application de la méthodologie à la problématique de l’élève
• Recherche sur internet
3 Le CMS Word Press
• Qu’est-ce qu’un CMS ,
• Pourquoi WordPress
• WordPress, son fonctionnement et son architecture
• Les différents modes d’installation
Pratique
• Installation de WordPress
• Le tableau de bord de WordPress
• Création de page et d’articles
• Mise en place d’un thème
• Utilisation de la bibliothèque des médias
4. EXTENSIONS ET WIDGET’s
• Différence widget et extension
• Comment constituer sa boite à outil de widgets et d’extensions
• Widget payant et gratuit
• Présentation de quelques extensions incontournables pour le contenu, la protection , le
référencement , ….
Procédure d’installation
• Définition du besoin, rechercher et installer des extensions et des widgets
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•
•

Configuration de plusieurs extensions
Formulaire de contact, générateur de popup, slider, aide au référencement, …

5. SECURITE ET MAINTENANCE
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Les points de sécurité
Rôle et aperçu du fichier .htaccess
Maintenance :
Garder WordPress et son environnement à jour
Limiter les accès durant la maintenance • Créer et gérer les droits d’accès
Optimiser les performances de son site
Mise en pratique
Création d’un fichier .htaccess
Diverses opérations de maintenance d’un site
Tests de performance et notions d’optimisation

Modalités :Présentiel
Méthodes pédagogiques : Expositive / Démonstratives / Mise en application directe
Attestations : une attestation de suivi du stage ainsi qu’une attestation d’acquis sont remises en fin de stage.
Durée : 5 jours (35 heures)
Nombres de stagiaires : 1
Coût : Nous contacter
Intervenant : Cette formation est assurée par Pierre-Yvan AUPIAIS - Ingénieur informaticien expert en plateforme WEB
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